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CONCERT CHŒUR  
ET ORCHESTRE

Angers - Centre de Congrès
Dimanche 11 décembre à 17h

Nantes - La Cité des Congrès
Mercredi 14 décembre à 20h30

durée 1h30 

Une soirée en 1850. Imaginez une partie de cartes entre amis. À la table de jeux, l’un des participants, 
l’architecte Joseph-Louis Duc s’amuse de voir son ami Hector Berlioz éprouver une profonde aversion 
pour les cartes. Il lui demande, à brûle-pourpoint, de lui composer une œuvre. « Je prends un bout 
de papier, j’y trace quelques portées sur lesquelles vient bientôt se poser un andantino à quatre 
parties pour l’orgue. Je crois y trouver un certain caractère de mysticité agreste et naïve et l’idée me 
vient aussitôt d’y appliquer des paroles du même genre. Le morceau d’orgue disparaît et devient 
le Chœur des bergers de Bethléem adressant leurs adieux à l’enfant Jésus, au moment du départ 
de la Sainte Famille pour l’Egypte… » raconta le compositeur.  Quatre ans après cet épisode, le 10 
décembre 1854, le public parisien réuni à la salle Hertz, assiste à la création d’un vaste oratorio 
qui connaît immédiatement le succès sous le nom de L’Enfance du Christ. 

Hector Berlioz (1803-1869)
L’Enfance du Christ
Isabelle Druet, soprano  .  Mathias Vidal, ténor   
Jean-Luc Ballestra, baryton  .  Frédéric Caton, basse   
Chœur de l’ONPL . Valérie Fayet, cheffe de Chœur

Le Mans 
Les Quinconces
Samedi 10 décembre à 20h

Les Sables d'Olonne 
Les Atlantes  
Mardi 13 décembre à 20h45



Chœur de l'ONPL
© Sébastien Gaudard



« Il faut collectionner les pierres 
qu’on vous jette. C’est le début  
d’un piédestal »
Hector Berlioz

« L’Enfance du Christ formera  
un ensemble de seize morceaux 
durant en tout une heure et demie 
avec les entractes. C’est peu 
assommant, comme vous voyez,  
en comparaison des Saints 
assommoirs qui assomment 
pendant quatre heures. »
Hector Berlioz

La grande fresque sacrée  
de Berlioz

Il est plaisant de songer que l’œuvre – du moins la 
partie dénommée la Fuite en Egypte qui est le volet 
central de L’Enfance du Christ – puise ses origines 
entre un roi de trèfle et une dame de cœur.

La genèse de la partition est toutefois un peu plus 
complexe que cela, si l’on veut bien considérer que 
la composition de l’ouvrage dépendit moins de cet 
incident que d’un songe plus profond de l’auteur 
de la Symphonie fantastique et, surtout, de la 
Damnation de Faust. La création de celle-ci, en 1846 
avait, d’ailleurs, été un échec. Amer, Berlioz mit entre 
parenthèse son activité d’écriture pour se concentrer 
sur la critique et la direction d’orchestre, autrement 
plus rémunératrices. 

L’Enfance du Christ
Trilogie sacrée sur des paroles d’Hector Berlioz 
Hector Berlioz

Première partie : Le Songe d’Hérode 
Deuxième partie : La Fuite en Égypte 
Troisième partie : L’Arrivée à Saïs

Isabelle Druet, soprano (Marie)
Mathias Vidal, ténor (Récitant & centurion)
Jean-Luc Ballestra, baryton ( Joseph & Polydorus)
Frédéric Caton, basse (Hérode & un père de famille)
Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire
Valérie Fayet, cheffe de chœur
Hervé Niquet, direction

Le songe évoqué – cette combinaison d’images 
incohérentes, de chimères, d’illusions – joue de 
l’inconscient, de souvenirs marquants et enfouis. Est-ce 
que Berlioz se souvint, alors, des peintures de la fuite 
en Egypte, exposées au Louvre, de la toile de Nicolas 
Poussin, entre autres ? Imagina-t-il restituer à l’orchestre 
et dans les chœurs, des sonorités inhabituelles, voire 
archaïques ? Se rappelait-il les chœurs des noëls de 
son enfance, à La Côte-Saint-André ? Berlioz décrivit 
poétiquement sa partition : « une œuvre écrite à la 
manière des vieux missels enluminés ». 



L’ethnomusicologie, science humaine, n’apparut 
qu’après la Seconde Guerre mondiale. À l’heure de la 
Révolution industrielle, il fallait inventer de nouveaux 
instruments, et non se nourrir d’une archéologie 
sonore sans objet, celle de la Rome Antique qui 
utilisait le cornua, le tuba (fort éloigné de celui que 
nous connaissons), mais aussi la cithara, la sambuca, 
le luth, le trigonum. Ou bien celle de l’Egypte des 
pharaons qui employait plus volontiers harpes, flûtes 
et cymbales. Dans L’Enfance du Christ dont l’écriture 
demeure d’une sobriété toute relative, Berlioz rend 
hommage à la musique française baroque du 17e 

siècle. Il assume ce qu’il nomme le « stile antico ». 
Il va d’ailleurs jusqu’à mentir ! En effet, il soutient 
que le Chœur des bergers de Bethléem est de la 
plume de Pierre Ducré, maître de chapelle de l’église 
Sainte-Chapelle de Paris. Pure invention ! La critique, 
cette fois-ci bien avisée, ne s’y trompa pas et lui fait 
avouer qu’il est bien l’auteur de cette page. 

Certains passages avec un harmonium (la partition 
mentionne l’utilisation d’un orgue mélodium inventé 
en 1844) annonceraient presque le Fauré du Requiem 
dans sa version originale de 1888.

De fait, le caractère des chants demeure dans des 
atmosphères souvent intimistes. La musique se 
veut simple et douce. Elle dénote fortement avec 
les partitions gigantesques que l’on croit être les 
seules représentatives au catalogue du musicien. 
Assurément, nous sommes bien loin de la puissance 
sonore de Roméo et Juliette, des éclats spectaculaires 
du Requiem et du Te Deum.

L’œuvre voit le jour progressivement. Au fil du temps, 
elle se métamorphose - comme souvent chez Berlioz – 
les idées et thèmes épars, fruits d’une pensée volatile 
et qui réagit au caractère épique de toute inspiration 
s’ordonnent. Berlioz possède cette faculté des grands 
romanciers – ses multiples ouvrages en témoignent 
comme Les Soirées de l’orchestre, les Grotesques de la 
musique, les Mémoires, entre autres – d’assembler ce 
qui ne pouvait, a priori, s’assembler et de composer, de 
la sorte, un univers fantastique. La culture livresque du 
musicien repose sur les écrits de Shakespeare et Goethe, 
Virgile et Homère, Chateaubriand et Victor Hugo.

Frédéric Caton, © Jeff Rabillon

Isabelle Druet © Antoine Saba
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C’est ainsi qu’il écrit un chœur Le Repos de La Sainte 
Famille, hommage au plain-chant puis L’Adieu des 
bergers qui prendra sa place au début de la seconde 
partie de l’ouvrage. Ces deux pièces avec une ouver-
ture s’intituleront La Fuite en Egypte (composée en 
1850), laquelle sera donnée séparément, en 1853 
à Leipzig. Devait-il compléter ce quart d’heure de 
musique ? Le succès fut tel en Allemagne (le jeune 
Brahms s’enthousiasme pour cette Fuite en Egypte) 
que Berlioz se lança dans l’écriture d’une autre partie  : 
L’Arrivée à Saïs (composée entre la fin de 1853 et le 
début de l’année 1854). Soit. Mais, réunir La Fuite 
en Egypte et L’Arrivée à Saïs ne fonctionnait guère. Il 
composa alors ce qui allait devenir la première partie 
de L’Enfance du Christ : Le Songe d’Hérode (composé 
entre juin et juillet 1854). Celle-ci assure la logique 
narrative de l’ensemble. 

Les personnages ressuscités par Berlioz surpassent, 
dans leur expression, les règles classiques de distan-
ciation de l’oratorio. Assurément, on s’interroge sur 
l’expression de la foi chez Berlioz dont la contemplation 
mystique du final bouleverse aussi bien l’auditeur 
athée et le croyant. L’écriture des phrases procède 
d’un élan romantique. Les personnages sont incarnés. 
Ainsi, le portrait d’Hérode torturé par ses songes, 
ses doutes, ses peurs, ses décisions monstrueuses 
et qui le dépassent… Le Songe d’Hérode est la partie 
la plus théâtrale de l’ouvrage. Ainsi, Marie et Joseph, 
dans la plus extrême simplicité de leur vie, devant 
nourrir et protéger leur enfant de la folie meurtrière 
d’Hérode… Le récitant assure la continuité du récit 
tout en préparant l’auditeur à la rencontre salvatrice, 
celle des Ismaélites qui sauvent la Sainte Famille. 

«  L’image de Berlioz en son temps est 
celle d’un musicien qui a construit de 
la musique très forte, très pompeuse, 
très violente. Or, ce n’est pas vrai du 
tout. Au contraire, c’est un poète de 
la musique, il était capable d’écrire 
le Septuor des Troyens, Les Nuits 
d’été, des choses d’une fragilité, d’une 
souplesse, d’une subtilité inouïe. »
Sir John Eliot Gardiner, chef d’orchestre

«  Pour moi Berlioz est le seul  
et le premier vrai romantique.  
Par sa fraîcheur, sa manière de définir 
son territoire et ses paysages,  
il est proprement stupéfiant ! »
Sir Colin Davis, chef d’orchestre

La finesse et la sobriété, presque, de l’écriture or-
chestrale bouleversent parce que Berlioz suggère 
davantage qu’il ne montre. Des trémolos de cordes 
graves pour une foule dans Saïs, un long trio de 
musique de chambre pour deux flûtes et harpes… 
Ailleurs, un solo d’alto – instrument fétiche chez Ber-
lioz, souvenons-nous d’Harold en Italie – caractérise 
la détresse de Marie et de Joseph. 

Le succès de L’Enfance du Christ – une partition qui 
ne répondait à aucune commande - représenta pour 
Berlioz, un élément salvateur : il le fit revenir à la table 
de la composition. Sans le succès de la partition, il 
est fort probable que l’opéra Les Troyens n’aurait 
jamais vu le jour. 

Stéphane Friederich

Hector Berlioz meurt à Paris, le 8 mars 1869, 
et son enterrement est d’une simplicité 
déconcertante. Déconcertante car c’est le 
spectaculaire, le grandiloquent, qui marquent 
la majeure partie de son œuvre. Symphonies, 
musiques religieuse et œuvres lyriques : 
Berlioz s’intéresse aux grandes formations, 
révolutionnant l’orchestre en lui ajoutant de 
nouveaux instruments, de nouveaux modes 
d’expression. C’est cet esprit novateur, original, 
que les interprètes et chefs d’orchestre ont 
peu à peu redécouvert, tout au long du 20e 
siècle. Le temps a fait son œuvre et Berlioz 
a finalement rejoint le Panthéon des grands 
compositeurs, comme il l’avait tant espéré.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Orchestre de la Société 
des Concerts du Conservatoire 

André Cluytens, direction     
(Emi Classics)

BERLIOZ - L’ENFANCE DU CHRIST   

Le conseil d'écoute



Isabelle Druet est l'une des mezzo-sopranos les plus 
appréciées de sa génération. Elle passe avec un égal 
bonheur de l'opéra au récital et traverse les siècles de 
Monteverdi à Britten avec une aisance déconcertante. 
Musicienne au parcours atypique, elle se forme d'abord 
au théâtre, puis fait ses premières armes de chanteuse 
dans les musiques actuelles et traditionnelles, tout en 

étudiant parallèlement le chant au CNSMD de Paris. 
Révélation classique 2007 de l’ADAMI, lauréate du 
prestigieux Concours Reine Elisabeth 2008, Révélation 
des Victoires de la musique classique en 2010… elle 
poursuit actuellement ses engagements dans les plus 
grandes maisons d'opéra et auprès des ensembles et 
orchestres les plus reconnus.

Isabelle Druet mezzo-soprano

« L’ étoile de la soirée, c’est comme
souvent Isabelle Druet : même lorsqu’elle
ne chante pas, elle capte l’attention. »
Guillaume Saintagne – Forum Opéra
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Mathias Vidal ténor

Lundi ou vendredi ?
Dimanche 

Travailler tôt ou travailler tard ? 

Tout dépend du travail !  
Plage ou montagne ?  
Les deux… On a les deux dans les Alpes-

Maritimes… Les montagnes qui plongent 

dans la mer comme disait ma prof d’histoire

Mozart ou Mahler ? 
C’est pareil

Concerto ou Symphonie ?  
Ce n’est pas pareil ?

Solo ou tutti ? 
Solo dans tutti

Lecture ou cinéma ? 
Opéra, y’a tout dedans

Sport ou canapé ?   
Sport puis canapé
Musique à fond ou silence ?  
Musique à fond !!! Mais silence avant 

Petit plat ou fast food ? 
Joker

Jean ou smoking ? 

Toujours garder le style sans tomber dans les 

clichés

Téléphone ou SMS ?  
Télégramme

Agir vite ou prendre son temps ?  
Suivre son instinct, mais pas trop quand même

Ces concerts seront l’occasion d’entendre Mathias Vidal 
qui, dans le milieu lyrique est apprécié comme l’un des 
meilleurs ténors français : technique souple et agile, 
timbre doux et clair, musicalité séduisante … Après 
des études de musicologie à Nice, le ténor étudie le 
chant et intègre le Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris d’où il sort diplômer en 2003. En 
2007, il est nommé Révélation Classique de l’ADAMI. 

Passionné du répertoire du 17e et 18e siècle, il a chanté 
sur scène la majorité des opéras de Rameau. Mais, son 
immense talent ne se limite pas à ce répertoire : Bel 
canto italien, Mozart, Haydn, Ravel… Mathias Vidal 
ne recule devant aucun défi musical et a récemment 
enregistré - entre autres ! - La flûte enchantée avec Le 
Concert Spirituel dirigé par Hervé Niquet.
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« Notre mission est de faire honneur
à ce qui a été fait avant. »
Mathias Vidal



Le baryton Jean-Luc Ballestra est né à Nice où 
il s’est formé au chant et à la trompette. Après 
avoir été nommé Révélation lyrique de l’ADAMI 
en 2000, l’Opéra de Paris lui ouvre ses portes 
en 2004.  Révélation artiste lyrique de l'année 
aux Victoires de la Musique 2007, il fait ses 
débuts aux États-Unis dix ans plus tard en 2017. 
Jean- Luc Ballestra est considéré aujourd’hui à la 
fois  comme un représentant brillant de la jeune 
génération du chant français et aussi comme 
un héritier de la grande tradition du baryton. 
Son timbre lumineux, son intensité vocale ainsi 
que ses interprétations poignantes s’imposent 
dans tous les répertoires et sur les plus grandes 
scènes lyriques.

Jean-Luc Ballestra 
baryton
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Europe ou États-Unis ? 

La vieille Europe reste pour moi la capitale du monde lyrique.

Plage ou montagne ?  

Montagne… Bien que niçois et attaché à ma belle 

Méditerranée, j’adore me réfugier et ressourcer à la montagne.

Mozart ou Mahler ? 

Impossible de choisir entre ces deux génies !

Concerto ou Symphonie ?  

Concerto. Mon premier émoi musical a été d'entendre 

 Maurice André dans le concerto d'Hummel pour trompette.

Solo ou tutti ? 

Solo.  Mais si on se regroupe, c'est formidable aussi !

Molière ou Shakespeare ? 

Shakespeare. Les plus grands rôles verdiens pour barytons 

sont tirés de ses pièces comme Macbeth, Iago, Falstaff...

Beatles ou Rolling Stones ? 

Queen !!! Désolé pour les autres  

mais il n'y a pas photo pour moi.

Sport ou canapé ?   

Sport ! De toute manière après quarante ans, 

je n'ai plus le choix pour garder la ligne.

Musique à fond ou silence ?  

Silence, surtout après d'intenses journées de répétitions.

Jean ou smoking ? 

Jean . Le confort avant tout !

Téléphone ou SMS ?  

Téléphone, je suis vieux jeu mais je préfère entendre  

la voix de mes interlocuteurs.

Agir vite ou prendre son temps ?  

Prendre son temps. Bien que très impulsif j'ai appris à me 

canaliser et découvert les bienfaits de poser les choses  

avant de foncer.

« Le répertoire est tellement vaste
qu’on a toujours des rêves… »
Jean-Luc Ballestra



Frédéric Caton 
basse

Lors de la saison 2022/2023 nous aurons la possibi-
lité d’entendre Frédéric Caton dans quatre des plus 
belles maisons d’opéra de l’hexagone : il sera tour 
à tour Brander (La Damnation de Faust) à l’Opéra 
de Monte-Carlo, Bartolo (Le Nozze di Figaro) à 
l’Opéra national du Capitole de Toulouse, Horatio 
(Hamlet) à l’Opéra national de Paris et le Marquis 
de la Force (Dialogues des Carmélites) à l’Opéra 
national de Bordeaux.

Ancien membre de l’Atelier lyrique puis de la troupe 
de l’Opéra national de Lyon, il y a interprété quatre 
saisons durant de nombreux rôles, tels que Colline 
(La Bohème), le Moine (Don Carlo), Sarastro et le 
Sprecher (Die Zauberflöte), Bartolo (Le Nozze di 
Figaro), Don Fernando (Fidelio)…

Depuis lors, Frédéric Caton est régulièrement 
invité sur les scènes du monde entier : Opéra de 
Paris, Scala de Milan, Staatsoper de Berlin, Liceu de 
Barcelone, Grand Théâtre de Genève, Accademia 

Santa Cecilia à Rome, Royal Albert Hall de Londres, 
Opéra de Monte-Carlo, Salzburger Festspiele, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus de 
Vienne, Theater an der Wien, Barbican Center de 
Londres, festival de Ravenne, Chorégies d’Orange, 
Festival d’Édimbourg… ainsi que dans la plupart 
des grandes maisons d’opéras françaises.

Parmi les nombreux enregistrements auxquels il a 
pris part, citons L’Enfance du Christ avec la Chapelle 
Royale et Philippe Herreweghe (Harmonia Mundi), 
Huit scènes de Faust de Berlioz avec Yutaka Sado, 
Werther de Massenet, La Damnation de Faust de 
Berlioz et Docteur Faustus de Busoni (récompensé 
par un Grammy Award) avec Kent Nagano, Guillaume 
Tell sous la direction d’Antonio Pappano, Phaëton 
avec les Talens Lyriques ou encore Les Troyens de 
Berlioz dirigés par John Nelson.

Frédéric Caton est représenté par l’agence RSB 
Artists depuis 2009.
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« Frédéric Caton est un Sacristain 
vif aux graves solides

 et au timbre chatoyant.»
Damien Dutilleul - olyrix.com



Chœur de l'ONPL © Sébastien Gaudard

En octobre 2004, l’Orchestre National des Pays de la Loire entreprend 
la constitution d’un chœur en faisant appel aux chanteurs amateurs 
de la Région. La préparation de ce chœur est confiée à Valérie Fayet. 
Le Chœur de l’ONPL est aujourd’hui constitué de 60 choristes environ. 
Outre sa vocation symphonique, il accorde une place non négligeable au 
répertoire a cappella et se produit régulièrement de manière autonome. 
Abordant des styles variés, les chanteurs bénéficient d’accompagnement 
autour des œuvres au programme dispensé par des solistes lyriques.

Valérie Fayet dirige le chœur et l’ensemble Résonnances pendant 10 
ans puis occupe un poste de professeure au Conservatoire National 
de Région de Caen, ainsi que celui de directrice musicale des Solistes 
et du Chœur de Chambre de Caen.

Depuis septembre 2004, elle est professeure de chant choral, de direc-
tion de chœur et cheffe de l’orchestre symphonique au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Nantes.

Elle dirige l’ensemble vocal Seguido. En 2007, à la tête du « Chœur 
National des Jeunes À Cœur Joie », elle a obtenu six 1ers prix au concours 
International Guido d’Arezzo (Italie) dont celui de « meilleur chef ».

Elle a été nommée au grade de chevalier de l’Ordre National du Mérite 
par François Fillon, ainsi qu’à celui de chevalier des arts et des lettres 
par Fleur Pellerin.

Chœur de l'ONPL 
Valérie Fayet cheffe de chœur

« Insuffler à ceux que je côtoie 
le goût de la musique. »

Valérie Fayet 

Travailler tôt ou travailler tard ? 

Travailler tôt  

Mozart ou Mahler ? 
Mahler

Concerto ou Symphonie ?  
Symphonie

Solo ou tutti ? 
Tutti

Molière ou Shakespeare ? 

Shakespeare 

Beatles ou Rolling Stones ? 
Rolling Stones

Sport ou canapé ?   
Sport

Musique à fond ou silence ?  
Musique à fond ET Silence

Petit plat ou fast food ? 
Petit plat

Jean ou smoking ? 

Jean

Téléphone ou SMS ?  
SMS

Agir vite ou prendre son temps ?  
Agir vite puis prendre son temps.



Hervé Niquet direction

Lundi ou vendredi ?
Plutôt lundi car généralement c’est un jour de 
relâche dans les théâtres ! Ouf ! Et donc une 
bouffée d’air dans nos calendriers surchargés.
Travailler tôt ou travailler tard ? 
J'aime travailler la nuit lorsque 
 tout est calme.
Europe ou États-Unis ?   
Quel bonheur avons-nous de vivre  
dans la vieille Europe !
Plage ou montagne ? 
Je déteste la plage !  
Je suis un gars de la campagne.
Concerto ou Symphonie ?  
Je trouve redoutable d’accompagner un 
concerto. Alors je donne tous les concertos 
pour une symphonie.
Solo ou tutti ? 
Tutti. Rien de plus jubilatoire d’être nombreux 
en chœur ou en orchestre.
Beatles ou Rolling Stones ? 
Beatles sans réfléchir.
Sport ou canapé ?   
Sport puis canapé 
Thé ou café ?  
Après une partie de ma vie au Japon,  
le thé m’est indispensable pour respirer.
Jean ou smoking ? 
Ni l’un ni l’autre. Les 2 sont des uniformes.
Téléphone ou SMS ?  
Télégramme.
Agir vite ou prendre son temps ?  
Je suis un lent rapide…

Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, 
compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre, Hervé 
Niquet est l’une des personnalités musicales les plus 
inventives de ces dernières années. Son charisme, son 
humour et le contact naturel avec le public rendent 
chacune de ses interventions exceptionnelles à la 
fois de drôlerie et d’efficacité pédagogique. Reconnu 
notamment comme un spécialiste éminent du réper-

toire français de l’ère baroque à Claude Debussy, il crée 
Le Concert Spirituel en 1987, avec pour ambition de 
faire revivre le grand motet français. Dans le même 
esprit et postulant qu’il n’y a qu’une musique française 
sans aucune rupture tout au long des siècles, Hervé 
Niquet dirige les grands orchestres internationaux 
avec lesquels il explore les répertoires du 19e siècle 
et du début du 20e siècle.

« Certains me demandent comment
 je fais pour diriger sans
baguette, mais le rôle de chef
ne se réduit pas à ça ! »
Hervé Niquet

Hervé Niquet © Eric Manas



Première partie  Le songe d’Hérode

LE RÉCITANT
Dans la crèche, en ce temps,  
Jésus venait de naître. 
Mais nul prodige encore  
ne l’avait fait connaître ;
Et déjà les puissants tremblaient,
Déjà les faibles espéraient.
Tous attendaient ...
Or apprenez, chrétiens,  
quel crime épouvantable
Au roi des Juifs alors suggéra la terreur,
Et le céleste avis que,  
dans leur humble étable
Aux parents de Jésus envoya le Seigneur.

Scène 1
Une rue de Jérusalem. Un corps de garde. Sol-
dats romains faisant une ronde de nuit.

CENTURION
Qui vient ?

POLYDORUS  
(le commandant de la patrouille)
Rome !

CENTURION
Avancez !

POLYDORUS
Halte !

CENTURION
Polydorus !
Je te croyais déjà, soldat, aux bords du Tibre.

POLYDORUS
J’y serais en effet si Gallus
Notre illustre préteur, m’eut enfin laissé libre.
Mais il m’a sans raison
Imposé pour prison
Cette triste cité, pour y voir ses folies
Et d’un roitelet juif garder les insomnies.

CENTURION
Que fait Hérode ?

POLYDORUS
Il rêve, il tremble,
Il voit partout des traîtres, il assemble
Son conseil chaque jour ;
Et du soir au matin
Il faut sur lui veiller ;
Il nous obsède enfin.

CENTURION
Ridicule tyran !
Mais va, poursuis ta ronde.

POLYDORUS
Il le faut bien. Adieu ! Jupiter le confonde !
La patrouille se remet en marche et s’éloigne.

Scène 2
L’intérieur du palais d’Hérode. Hérode seul.

HÉRODE
Toujours ce rêve ! encore cet enfant
Qui doit me détrôner.
Et ne savoir que croire
De ce présage menaçant
Pour ma vie et ma gloire !
Ô misère des rois !
Régner et ne pas vivre,
A tous donner des lois,
Et désirer de suivre
Le chevrier au fond des bois !
Ô nuit profonde
Qui tient le monde
Dans le repos plongé,
A mon sein ravagé
Donne la paix une heure,
Et que ton voile effleure
Mon front d’ennuis chargé ...
O misère des rois, etc.
Effort stérile !
Le sommeil fuit ;
Et ma plainte inutile
Ne hâte point ton cours, interminable nuit.

Scène 3
POLYDORUS
Seigneur 

HÉRODE
Lâches, tremblez !
Je sais tenir encore
Une épée ...

POLYDORUS
Arrêtez 

HÉRODE (le reconnaissant)
Ah ! c’est toi, Polydore.
Que viens-tu m’annoncer ?

POLYDORUS
Seigneur, les devins juifs
Viennent de s’assembler
Par vos ordres.

HÉRODE
Enfin !

POLYDORUS
Ils sont là.

HÉRODE
Qu’ils paraissent !

Scène 4
Les devins entrent.

CHŒUR DE DEVINS
Les sages de Judée,
Ô roi, te reconnaissent
Pour un prince savant et généreux ;
Ils te sont dévoués.
Parle, qu’attends-tu d’eux ?

HÉRODE
Qu’ils veuillent m’éclairer,
Est-il quelque remède
Au souci dévorant
Qui dès longtemps m’obsède ?

DEVINS
Quel est-il ?

HÉRODE
Chaque nuit
Le même songe m’épouvante ;
Toujours une voix grave et lente
Me répète ces mots :  
"Ton heureux temps s’enfuit !
Un enfant vient de naître
Qui fera disparaître
Ton trône et ton pouvoir."
Puis-je de vous savoir
Si cette terreur qui m’accable
Est fondée,
Et comment ce danger redoutable
Peut être détourné ?

DEVINS
Les esprits le sauront,
Et par nous consultés
Bientôt ils répondront.
(Les devins font des évolutions  
cabalistiques et procèdent à la conjuration.)

DEVINS
La voix dit vrai, seigneur.
Un enfant vient de naître
Qui fera disparaître
Ton trône et ton pouvoir.
Mais nul ne peut savoir
Ni son nom, ni sa race.

HÉRODE
Que faut-il que je fasse ?

DEVINS
Tu tomberas, à moins que l’on ne satisfasse
Les noirs esprits, et si, pour conjurer le sort,
Des enfants nouveau-nés tu n’ordonnes la mort.



HÉRODE 
Eh bien ! par le fer qu’ils périssent !
Je ne puis hésiter. 
Que dans Jérusalem,
A Nazareth, à Bethléem,
Sur tous les nouveau-nés 
Mes coups s’appesantissent !
Malgré les cris, malgré les pleurs
De tant de mères éperdues,
Des rivières de sang vont être répandues.
Je serai sourd à ces douleurs.
La beauté, la grâce, ni l’âge
Ne feront faiblir mon courage 
Il faut un terme à mes terreurs.

DEVINS
Oui ! oui ! par le fer qu’ils périssent !
N’hésite pas. 
Que dans Jérusalem,
A Nazareth, à Bethléem,
Sur tous les nouveau-nés 
Tes coups s’appesantissent !
Oui, malgré les cris, malgré les pleurs
De tant de mères éperdues,
Les rivières de sang qui seront répandues,
Demeure sourd à ces douleurs !
Que rien n’ébranle ton courage !
Et vous, pour attiser sa rage,
Esprits, redoublez ses terreurs !

HÉRODE
Non, non ! Que dans Jérusalem, etc.

Scène 5
L'étable de Bethléem

MARIE
Ô mon cher fils, donne cette herbe tendre
A ces agneaux qui vers toi vont bêlant ;
Ils sont si doux ! laisse, laisse-les prendre.
Ne les fais pas languir, ô mon enfant.
Mon cher enfant, donne cette herbe tendre, 
etc.

MARIE, JOSEPH
Répands encore ces fleurs sur leur litière.
Ils sont heureux de tes dons, cher enfant ;
Vois leur gaîté, vois leurs jeux, vois leur mère
Tourner vers toi son regard caressant.

MARIE
Oh ! sois béni, mon cher et tendre enfant !

JOSEPH
Oh ! sois béni, divin enfant !

Scène 6

CHŒUR D’ANGES  
INVISIBLES
Joseph ! Marie !
Écoutez-nous.

MARIE, JOSEPH
Esprits de vie,
Est-ce bien vous ?

ANGES
Il faut sauver ton fils
Qu’un grand péril menace,
Marie.

MARIE
Ô ciel, mon fils !

ANGES
Oui, vous devez partir
Et de vos pas bien dérober la trace ;
Dès ce soir au désert vers l’Égypte il 
faut fuir.

MARIE, JOSEPH
A vos ordres soumis, purs esprits de 
lumière,
Avec Jésus au désert nous fuirons.
Mais accordez à notre humble prière
La prudence, la force, et nous le 
sauverons.

ANGES
La puissance céleste
Saura de vos pas écarter
Toute rencontre funeste.

MARIE, JOSEPH
En hâte, allons tout préparer.

ANGES
Hosanna ! Hosanna !

Les bergers se rassemblent devant l’étable de 
Bethléem.

CHŒUR DES BERGERS
Il s’en va loin de la terre
Où dans l’étable il vit le jour.
De son père et de sa mère
Qu’il reste le constant amour,
Qu’il grandisse, qu’il prospère
Et qu’il soit bon père à son tour.
Oncques si, chez l’idolâtre,
Il vient à sentir le malheur,
Fuyant la terre marâtre,
Chez nous qu’il revienne au bonheur.
Que la pauvreté du pâtre
Reste toujours chère à son cœur.
Cher enfant, Dieu te bénisse !
Dieu vous bénisse, heureux époux !
Que jamais de l’injustice
Vous ne puissiez sentir les coups.
Qu’un bon ange vous avertisse
Des dangers planant sur vous.

LE RÉCITANT
Les pèlerins étant venus
En un lieu de belle apparence
Où se trouvaient arbres touffus
Et de l’eau pure en abondance,
Saint Joseph dit : "Arrêtez-vous
Près de cette claire fontaine.
Après si longue peine
Reposons-nous."
L’enfant Jésus dormait.
Pour lors Sainte Marie,
Arrêtant l’âne, répondit :
"Voyez ce beau tapis d’herbe douce et fleurie,
Le Seigneur pour mon fils au désert l’étendit."
Puis, s’étant assis sous l’ombrage
De trois palmiers au vert feuillage,
L’âne paissant,
L’enfant dormant,
Les sacrés voyageurs quelque temps som-
meillèrent,
Bercés par des songes heureux,
Et les anges du ciel, à genoux autour d’eux,
Le divin enfant adorèrent.

CHŒUR D’ANGES
Alleluia ! Alleluia !

Deuxième partie  
La fuite en Egypte



LE RÉCITANT 
De fatigue et de soif 
son maître eût succombé
Sans le secours de Dieu.  
Seule Sainte Marie
Marchait calme et sereine,  
et de son doux enfant
La blonde chevelure et la tête bénie
Semblaient la ranimer  
sur son cœur reposant.
Mais bientôt ses pas chancelèrent ...
Combien de fois les époux s’arrêtèrent ...
Enfin, pourtant, ils arrivèrent
A Saïs, haletants,
Presque mourants.
C’était une cité dès longtemps réunie
A l’empire romain,
Pleine de gens cruels, au visage hautain.
Oyez combien dura la navrante agonie
Des pèlerins cherchant un asile et du pain.

Scène 1
L’intérieur de la ville de Saïs

MARIE
Dans cette ville immense
Où le peuple en foule s’élance,
Quelle rumeur !
Joseph ! J’ai peur ...
Je n’en puis plus ... las ! ... Je suis morte ...
Allez frapper à cette porte.

JOSEPH
Ouvrez, ouvrez, secourez-nous, 
Laissez-nous reposer chez vous !
Que l’hospitalité sainte soit accordée
A la mère, à l’enfant. Hélas ! de la Judée
Nous arrivons à pied.

CHŒUR DE ROMAINS
Arrière, vils Hébreux !
Les gens de Rome n’ont que faire
De vagabonds et de lépreux !

MARIE
Mes pieds de sang teignent la terre !

JOSEPH
Seigneur ! ma femme est presque morte !

MARIE
Jésus va mourir ... c’en est fait.
Mon sein tari n’a plus de lait. 

JOSEPH
Frappons encore à cette porte.
Oh ! par pitié, secourez-nous !
Laissez-nous reposer chez vous !
Que l’hospitalité sainte soit accordée
A la mère, à l’enfant. Hélas ! de la Judée
Nous arrivons à pied. 

CHŒUR D’ÉGYPTIENS
Arrière, vils Hébreux !
Les gens d’Égypte n’ont que faire
De vagabonds et de lépreux !

JOSEPH
Seigneur ! sauvez la mère !
Marie expire ... c’en est fait ...
Et son enfant n’a plus de lait.
Votre maison, cruels, reste fermée.
Vos cœurs sont durs. Sous la ramée
De ces sycomores, l’on voit,
Tout à l’écart, un humble toit ...
Frappons encore...  
Mais qu’à ma voix unie
Votre voix si douce, Marie,
Tente aussi de les attendrir.

MARIE
Hélas ! nous aurons à souffrir
Partout l’insulte et l’avanie.
Je vais tomber ...

JOSEPH
Oh ! par pitié ...

MARIE, JOSEPH
Oh ! par pitié, secourez-nous !
Laissez-nous reposer chez vous !
Que l’hospitalité sainte soit accordée
Aux parents (à la mère), à l’enfant.  
Hélas ! de la Judée
Nous arrivons à pied.

Scène 2
L’intérieur de la maison des Ismaélites

LE PÈRE DE FAMILLE
Entrez, entrez, pauvres Hébreux !
La porte n’est jamais fermée,
Chez nous, aux malheureux.
Pauvres Hébreux, entrez, entrez !
(Joseph et Marie entrent.)
Grands Dieux ! Quelle détresse !
Qu’autour d’eux on s’empresse !
Filles et fils et serviteurs,
Montrez la bonté de vos cœurs !
Que de leurs pieds meurtris  
on lave les blessures !
Donnez de l’eau, donnez du lait,  
des grappes mûres ;
Préparez à l’instant
Une couchette pour l’enfant.

CHŒUR D’ISMAÉLITES
Que de leurs pieds meurtris on lave les 
blessures !
Donnez de l’eau, donnez du lait,  
des grappes mûres ;
Préparez à l’instant
Une couchette pour l’enfant.
(Les jeunes Ismaélites et leurs serviteurs  
se dispersent dans la maison,
exécutant les ordres divers du Père de 
famille.)

LE PÈRE DE FAMILLE
Sur vos traits fatigués 
La tristesse est empreinte.
Ayez courage, nous ferons
Ce que nous pourrons
Pour vous aider. 
Bannissez toute crainte ;
Les enfants d’Ismaël
Sont frères de ceux d’Israël.
Nous avons vu le jour au Liban, en Syrie.
Comment vous nomme-t-on ?

JOSEPH
Elle a pour nom Marie,
Je m’appelle Joseph, et nous nommons 
l’enfant
Jésus.

LE PÈRE DE FAMILLE
Jésus ! quel nom charmant !
Dites, que faites-vous pour gagner votre vie ?
Oui, quel est votre état ?

Troisième partie  L’arrivée à Saïs



JOSEPH
Moi, je suis charpentier. 

LE PÈRE DE FAMILLE
Eh bien, c’est mon métier !
Vous êtes mon compère.
Ensemble nous travaillerons,
Bien des deniers nous gagnerons.
Laissez faire.
Près de nous Jésus grandira,
Puis bientôt il vous aidera
Et la sagesse il apprendra.
Laissez, laissez faire.

CHŒUR D’ISMAÉLITES
Laissez, laissez faire.
Près de nous Jésus grandira
Puis bientôt il vous aidera,
Et la sagesse il apprendra. 

LE PÈRE DE FAMILLE
Pour bien finir cette soirée
Et réjouir nos hôtes, employons
La science sacrée,
Le pouvoir des doux sons.
Prenez vos instruments, mes enfants ;  
toute peine
Cède à la flûte unie à la harpe thébaine. 

LE PÈRE DE FAMILLE  
(s’adressant à Marie)
Vous pleurez, jeune mère.
Douces larmes, tant mieux !
Allez dormir, bon père,
Bien reposez,
Mal ne songez,
Plus d’alarmes.
Que les charmes
De l’espoir du bonheur
Rentrent en votre cœur.

MARIE, JOSEPH
Adieu, merci, bon père,
Déjà ma peine amère
Semble s’enfuir,
S’évanouir.
Plus d’alarmes.
Oui, les charmes
De l’espoir du bonheur
Rentrent en notre cœur.

CHŒUR D’ISMAÉLITES
Allez dormir, bon père,
Doux enfant, tendre mère,
Bien reposez,
Mal ne songez,
Plus d’alarmes.
Que les charmes
De l’espoir du bonheur
Rentrent en votre cœur.

Scène 3
LE RÉCITANT
Ce fut ainsi que par un infidèle
Fut sauvé le Sauveur.
Pendant dix ans Marie, et Joseph avec elle
Virent fleurir en lui la sublime douceur,
La tendresse infinie
A la sagesse unie.
Puis enfin de retour
Au lieu qui lui donna le jour
Il voulut accomplir le divin sacrifice
Qui racheta le genre humain
De l’éternel supplice
Et du salut lui fraya le chemin.

LE RÉCITANT, CHŒUR
Ô mon âme, pour toi que reste-t-il à faire,
Qu’à briser ton orgueil devant un tel mystère ? 
Ô mon cœur, emplis-toi  
du grave et pur amour
Qui seul peut nous ouvrir le céleste séjour.
Amen.

Textes d'Hector Berlioz


